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Nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi l’enceinte RIVA S de RIVA . Plusieurs mois
ont été consarés à la conception de ce produit dans l’espoir que vois aurez autant de plaisir à
l’écouter que nous en avons eu à la créer!

L’ÉQUIPE RIVA
Fountain Valley, Californie
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E N R E G I S T R E Z V O T R E R I V A S : Bénéficiez de la courverture de la garantie

Enregistrez votre RIVA S pour bénéficier de la garantie et obtenir un
accès VIPà la Nation RIVA!
Enregistrez votre appareil en ligne à l’adresse:

www.rivaaudio.com/registeration
Assurez-vous d’être muni du numéro série de votre RIVA S, situé sous l’appareil ou sur le côté
de la boîte.
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DÉMARREZ - MOI!

rivaaudio.com/support
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P O U R C O M M E N C E R : Marche/Arrêt
1. À sa sortie de la boîte, la RIVA S est partiellement chargée. Branchez-la
immédiatement à l’aide du câble d’alimentation fourni pour la charger
complètement. L’icône de la batterie s’illuminera en vert et un guide vocal
se fera entendre lorsque la batterie sera entièrement chargée.
2. Marche: Touchez le symbole

pour allumer l’appareil.

3. Arrêt: Maintenez le symbole

pour éteindre l’appareil.

À l'extérieur
1. À l'arrère de la RIVA S, se glisser interrupteur BATT ON/OFF
pur activer la batterie.
NOTE: Nous vous recommandons de faire fonctionner la RIVA S pendant 3 heures en ajustant le
volume à 50 % pour « roder » les haut-parleurs afin d’obtenir une performance acoustique optimale.
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C O N N E X I O N : Connectez vos appareils
●

Dispositif Bluetooth®
●

●

●

●

Lorsque vous allumez votre RIVA S pour la première fois, elle passe
automatiquement en mode jumelage pour se connecter à un dispositif BluetoothMD.
L’enceinte apparaîtra alors sur votre apareil sous lee nom RIVA S. Une fois
jumelée, vous pouvez commencer à écouter votre misique.
Pour jumeler un nouveau dispositif, maintenez enfoncé le symbole
afin de trouver le dispositif. L’icône BluetoothMD clignotera en bleu
pendant le jumelage et deviendra fixe une fois la connexion établie.

S 9A

84F

6

Dispositif non BluetoothMD
●

●

À l’aide du câble 3,5 mm ou du câble RCA rouge/blac fournis, connectez la
sortie de votre source audio non BluetoothMD au port Aux de la RIVA S.
La connexion BluetoothMD étant prioritaire, veuillez éteindre toute source audio
BluetoothMD qui pourrait être actuellement jumelée à l’enceinte. La RIVA S passera
alors automatiquement en mode Aux el le symbole
deviendra vert.
NOTE: Veuillez consulter la page UTILISEZ EN SÉCURITÉ pour des directives de sécurité supplémentaires.
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R I V A A u d i o : Application mobile
Téléchargez l’application gratuite RIVA AUDIO à partir de l’App Store ou de Google Play .
MC

MC

• Contrôlez toutes les fonctionnalités de votre RIVA S à partir de votre téléphone ou de votre tablette
iOS ou AndroidMC
Volume
●

●

●

●

●

●

●

●

Contrôlez le volume: plus fort, moins fort et sourdine
MC
Contrôler les modes et Trillium Surround
Vérifiez l’autonomie de la batterie
Changez la couleur d’arrière-plan de l’application
Gérer les réglages audio – Les modes Voix, signal Sonore (or Tonalité) et silence sont disponibles
Allumer/Eteindre votre RIVA S
Choisir la langue de l’App et de l’enceinte

RIVA améliore en permanence son application en fonction des dernières technologies afin d’améliorer
votre expérience RIVA S. Veuillez vous rendre sur rivaaudio.com/support pour être informé des
dernières mises à jour.
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JOUEZ AVEC MOI!

rivaaudio.com/support
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T R I L L I U M MC S U R R O U N D : Champ sonore optimisé pour les films et jeux vidéo

La technologie Trillium Surround renforce votre expérience audiovisuelle lorsque
vous écoutez des films ou jouez à des jeux vidéo accompagné de votre RIVA S.
MC

Touchez le bouton
pour activer. L’icône Surround reste alors allumée
lorsque le son Surround est activé.
Tapez à nouveau le bouton

pour désactiver le son Surround.
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A P P E L S : Fonction mains libres

●

Appel sortant:
●

●

●

●

Assurez-vous que votre appareil est jumelé en Bluetooth

MD

à la RIVA S.

●

●

●

Appelez à l’aide de votre appareil en vous assurant que la RIVA S est
sélectionnée comme sortie audio.

Appel entrant:
Lorsque votre appareil est connecté à la RIVA S, la sonnerie d’appel entrant
sera diffusée sur la RIVA S.

Refuseer/Terminer l’appel:

●

●

Pour refuser ou terminer un appel, tapez le
directement à l’aide de votre appareil.

ou faites-le

La RIVA S reprendra son activité précédent l’appel (reprise de la
lecture audio).

Pour une meilleure clarté:
●

Parlez directement en direction de l’enceinte RIVA S.

●

Ne pas obstruer ou couvrir les ouvertures du microphone.

Aceptez l’appel en tapant le
ou directement à l’aide de votre appareil.
Assurez-vous que la RIVA S est sélectionnée comme sortie audio.
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C H A R G E E X T E R N E : Chargez votre téléphone/tablette

●

●

●

Chargez votre téléphone ou votre tablette en connectant le câble USB de votre
appareil au port Charge Out de la RIVA S.
Assurez-vous que le bouton BATT ON/OFF est sur la position ON.
Le RIVA S peut charger votre appareil lorsque sa batterie a plus de
30 % d’autonomie. L’icône de la batterie sera illuminée en vert ou
en orange.
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D I V I S E R & C O N Q U É R I R : TrueWireless

MC

Connectez deux enceintes RIVA S sans fil pour créer une stéréo gauche/droite.
Pour activer TrueWirelessMC : Sur l’enceinte principale maintenez pressés les boutons
et
jusqu’à entendre TrueWirelessMC. Sur la seconde
enceinte maintenez pressés les boutons
et
jusqu’à entendre TrueWirelessMC. Une fois que la seconde enceinte est jumelée les deux
annonceront TrueWirelessMC est activé. Pour déconnecter TrueWirelessMC,maintenez pressés les boutons
et
en même temps sur l’enceinte
principale.
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Q U E L A F ˆ E T E C O M M E N C E : Mode Party/Multi-User

Volume

Jumeler deux appareils
BluetoothMD à une RIVA S
pour un contrôle
multi-utilisateurs.

Volume
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V I N Y L E S V I N T A G E R E C H E R C H É S : Mode Phono
Ajoute un gain de 9dB sur le signal de sortie intrinsèque et souvenant
faible provenant d’un tourne disque. Ce mode contourne également le
contrôle automatique de gain dans le DSP par l’entrée auxiliaire en
offrant un signal clair et non compressé à l’amplificateur. Aucune autre
enceinte BluetoothMD n’a la capacité de jouer des vinyles comme cela!
Pour utiliser un tourne disque ayant un faible niveau sonore en sortie;
branchez le câble auxiliaire et maintenez pressés les
et
3
secondes. La lumière du bouton BluetoothMD devient orange.
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R A C C O U R C I S R I V A S . . . Vinyles Vintage compris
FONCTION

BOUTONS

Verrouillage

et

NOTES

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller toutes les
touches. La lumière du bouton BluetoothMD devient rouge lorsque la
fonction est activée. Répétez pour déverrouiller.

Mains libres : Accepter un appel

Mode Main Libres : Appuyez sur pour accepter un appel entrant.

Mains libres : Rejeter/Raccrocher

Mode Main libres: Appuyez sur pour rejeter un appel entrant ou
raccrocher un appel actif.

Mode Phono

et
et

TrueWirelessMC Stéréo

Pour utiliser un tourne disque ayant un faible niveau sonore en sortie;
brancher le câble auxiliaire et maintenez pressés les 3 secondes. La
lumière du bouton BluetoothMD devient orange.
Sur l’enceinte principale maintenez pressé le jusqu’à entendre
“TrueWireless”.

et

Sur la second enceinte maintenez pressé le “TrueWireless”, Une fois
que la seconde enceinte est jumelée les deux annonceront
“TrueWireless est activé”.

et

Pour déconnecter TrueWireless™, maintenez pressés les boutons en
même temps sur l’enceinte principale.
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R I V A S S H O R T C U T S . . . Vinyl Junkies Included
FONCTION
Mode puissance

BOUTONS

jusqu'à 4 dB de gain pour les pistes les plus calmes.
Note: Cela réduira l’autonomie de la batterie de 40%.
Seulement disponible avec l’utilisation Bluetooth®.

et

Maintenez enfoncés les 2 boutons jusqu’à entendre un double bip.
Pour désactiver, maintenez-les de nouveaux enfoncés jusqu’à
entendre une simple bip.

Mode Party/Multi-User

et

Maintenez pressé 3 secondes RIVA S annoncera “Pairing Mode.” Vous
pouvez coupler le second dispositif BluetoothMD à ce moment là.

et

Maintenez pressés pendant 3 seconds les boutons pour changer entre
Voix, tonalités et silence. Vous entendrez un double bip lorsque le
mode aura changé. Vous pouvez aussi modifier cela depuis
l’Application RIVA Audio via les réglages.

Réglages Audio

Maintenez pressés ensemble les boutons pendant 5 secondes pour
effacer la mémoire de l’appareil et restaurer les paramètres d’usine.

Restaurer les paramètres d’usine
Contrôle de la liste de lecture:
Seulement disponible avec
l’utilisation BluetoothMD.

NOTES

et

Passer à la piste suivante.

et

Passer à la piste précédente.
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MACHINE SONORE

rivaaudio.com/support
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M A X I M I S E Z V O T R E P L A C E M E N T : Pour un son immersif
TrilliumMC est notre technologie audio
propriétaire offrant un son véritablement
immersif avec des sons graves riches et
puissants qui remplissent la pièce de musique.
Emportez votre RIVA S n’importe où pour un
son extraordinaire! Pour tirer le meilleur parti
de votre RIVA à l’intérieur, placez-la à 8-15 cm
d’un mur ou d’un coin pour profiter de
l’acoustique naturelle de la pièce. (voir le
diagramme)

A: Meilleur:
Tous les coins
B: Très bien:
Une surface dur
réfléchissante derrière
le RIVA
C: Bien:
Un espace ouvert / à
l’extérieur
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P R E N E Z L E C O N T R Ô L E : Commandes
Marche/Arrêt

Marche : Touchez le bouton Marche/Arrêt
Arrêt : Maintenir enfoncé le Marche/Arrêt

Entrées

Muet

Volume Moins/Plus

Trllium Surround
MC

Activer : Touchez le bouton Surround. L’icône Surround reste
bleue en mode Surround.
Désactiver : Touchez de nouveau le bouton Surround.

Microphones

Entrées

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Entrée afin de passer
en mode jumelage BluetoothMD. Pour passer en mode AUX,
branchez un appareil et mettez en pause toutes les sources
audio BluetoothMD. La lumière change selon la source utilisée :

Marche
/Arrêt

MC

Connexion BluetoothMD : Bleu fixe
Entrée auxiliaire 3,5 mm : Vert fixe
NOTE: Vert fixe est lorsqu'il est connecté à un périphérique BluetoothMD.
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T A K E C O N T R O L : Controls
Muet

Touchez pour mettre l’appareil en sourdine. L’icône Muet reste bleu
lorsque l’appareil est en sourdine. Touchez de nouveau pour désactiver.

Volume Moins/Plus

Volume Moins/Plus - ou +
NOTE: Le niveau du volume affectera l’autonomie de la batterie. Veuillez
consulter la section Essentiels de ce guide pour plus de détails.

Microphone pour téléconférence

Jumelez votre téléphone ou autre dispositif BluetoothMD à la
RIVA S pour bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle
lors de vos téléconférences grâce à un microphone qui
élimine less bruits amiants et les échos.
NOTE: Ne pas couvrir ou coller quoi que ce soit sur
l’ouverture du microphone. Ceci pourrait annuler votre
garantie.
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B R A N C H E M E N T S : Entrées

Utlisez la housse E/S, située sous votre RIVA S, conçue
pour une protection contre la poussière et les éclaboussur.

I/O COVER
AUXILIAIRE DONNÉES USB

RECHARGER
VOTRE

19V CC

BATTERIE
MARCHE/
ARRÊT

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIRE

NOTE: Ne pas couvrir ou coller quoi que ce soit sur les entrées de l’enceinte (trombone, gomme, etc.), sauf la
housse E/S fournie. Ceci pourrait annuler votre garantie.
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B R A N C H E M E N T S : Entrées
Entrée auxiliaire 3,5

Un câble 3,5 mm est inclus pour connecter vos dispositifs
audio non BluetoothMD.
NOTE: La plage de tension d’entrée permise est de 200mV à
2Vrms.

Entrée USB

RECHARGER VOTRE

Branchez votre téléphone ou votre tablette à l’aide d’un câble
compatible pour charger l’appareil à l’aide de la puissante batterie du
RIVA S. Le bouton BATT ON/OFF doit être en position ON.

Entrée d’adaptateur d’alimentation 19V CC

Cette entrée est utilisée pour les mises à jour logicielles et
les mises à jour futures.

Utilisez le bloc d’alimentation externe fourni pour charger la RIVA S de
RIVA. L’utilisation de tout autre adaptateur d’alimentation non approuvé
peut endommager les composants électroniques et annuler la garantie.

Batterie MARCHE/ARRÊT

Icône de la batterie

Contrôlez les fonctions d’alimentation de la batterie. Éteignez
pour conserver l’autonomie de la batterie, particulièrement
lorsque vous ne vous servez pas de votre RIVA S pour une
période prolongée. Lorsque l’enceinte est éteinte, toutes les
fonctions sont désactivées.

Vert: Charge restante 60 – 100 %
Orange: Charge restante 30 – 60 %
Rouge: Charge restante 0 – 30 %
L’icône de la batterie clignote pendant le chargement.
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L E S E S S E N T I E L S : Spécifications techniques et ce qui est inclus dans le colis
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
●

Autonomie de la
batterie* :

13 heures à 70 dB

Dans la boîte
●

●

●

●

Dimensions:

Poids:

Longueur : 190 mm
Largeur : 67 mm
Hauteur : 68mm
700 Gr.

●

●

Adaptateur
d’alimentation

19V CC, 2.5A

Puissance nominale 100-240 VAC
de l’entrée
50-60Hz
d’adaptateur
d’alimentation
Codecs audio
supportés

SBC, AAC, aptXMC

Résistance à l’eau
certifiée IPX4

Protection contre les
éclaboussures d'eau
dans toutes les
directions.

Bloc d’alimentation externe
Câble (40”) 3,5 mm vers connecteur RCA
Câble (40”) 3,5 mm vers connecteur 3.5 mm
Protection extérieure résistante aux
éclaboussures
Guide de l’utilisateur

Les fonctionnalités, spécifications et l’apparence sont modifiables sans préavis.
*Ces heures sont approximatives et basées sur des moyennes obtenues en analyses de laboratoire.
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A S T U C E S R I V A S : Conseils d’utilisation et d’entretien
Conseils d’utilisation:
Manipuler la RIVA S pendant qu’elle fonctionne

• Nous recommandons de saisir la RIVA S par le centre
pour éviler de loucher accidentellement les boutons
Power ou RIVA.
(Consultez rivaaudio.com/support pour plus d’informations.)

Touches tactiles capacitives

• Puisque les touches de la RIVA S sont des touches
tactiles capacitives, un appui léger est suffisant.

Volume

• Si vous maintenez enfoncés
ou
le volume
diminuera ou augmentera par degrés.
• Certains enregistrements audio sont plus ou moins
forts que d’autres. Ajustez le volume en conséquence.

Entretien:
• Nous vous recommandons de débrancher l'appareil et
d'éteindre le Batterie interrupteur avant de nettoyer la
RIVA S.
• Ne nettoyez pas votre RIVA S lorsqu’elle est en train de
charger, ceci pourrait causer un court-circuit.
• Nettoyez votre RIVA S avec un chiffon doux et sec,
préférablement en micorfibre. N’utilisez pas de laine
d’acier, de brosse pour le grill ou d’autres nettoyants
abrasifs.
• Si votre RIVA S n’est pas à son mieux, contactez-nous à
l’adresse support@rivaaudio.com. Souvenez-vous : vous
bénéficiez d’une garantie, et nous savons comment lui
redonner bonne mine.
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AIDEZ - MOI, RIVA!

rivaaudio.com/support
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Q & R : Dépannage
Q: La RIVA S ne s’allume pas. Pourquoi?
• Vérifiez que l’adaptateur d’alimentation est bien branché et que le interrupteur BATT ON/OFF est sur la position ON.
• Assurez-vous que l’indicateur LED de la batterie n’est pas rouge, indiquant que la batterie n’a plus que 30 % d’autonomie.

Q: J’ai branché mon téléphone/ma tablette pour le chargr sur la RIVA S, mais il ne se charge pas.
• Vérifiez que le interrupteur BATT ON/OFF est bien sur la position ON.
• Assurez-vous que l’indicateur LED de la batterie n’est pas rouge. La RIVA S chargera uniquement si la batterie a plus de 30 %
d’autonomie. Si l’icône de la batterie est rouge, la batterie a moins de 30 % d’autonomie.

Q: Je tente d’appuyer sur le dessus de la RIVA S mais rien ne se passe.
• Vérifiez que le interrupteur BATT ON/OFF est bien sur la position ON.
• Vérifiez que la batterie est bel et bien chargée. Si elle ne l’est pas, branchez-la au mur avec le bloc d’alimentation fourni.
• Le capteur de proximité fonctionne à une distance de 25 à 50 mm du couvercle supérieur du RIVA S.

Q: Comment puis-je faire fonctionner un dispositif non BluetoothMD?
• Connectez votre dispositif à l’aide du câble jack 3,5 mm fourni et sélectionnez l’entrée auxiliaire, identifiée par la lumière verte sur le

.
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Q & R : Dépannage
Q: La RIVA S est jumelée à mon téléphone/ma tablette, mais je n’entends rien.
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que le
clignote. S’il clignote, la RIVA S est en mode jumelage BluetoothMD.
Assurez-vous que la musique est bel et bien en cours de lecture sur votre appareil.
Assurez-vous que la RIVA S de RIVA est sélectionnée comme disositif de sortie.
Vérifiez si le
est bleu et ne clignote pas. Si c’est le cas, la RIVA S est en muet.
Augmentez le volume.
Assurez-vous que l’entrée BluetoothMD est sélectionnée. Le
sera bleu et ne clignotera pas. S’il est vert, l’entrée auxiliaire 3,5 mm
est sélectionnée.

Q: Je n’aime pas les commandes vocales actuelles, que puis-je faire?
Le RIVA S comprend deux réglages pour les commandes audio : voix et tonalités. Pour faire une modification,
consultez la page des réglages (Settings) de l’application RIVA Audio et sélectionnez le réglage désiré. Si vous
choisissez de désactiver les commandes vocales, celles-ci seront remplacées par des commandes à tonalités.

Si vous avez d’autres questions, consultez
rivaaudio.com/support
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S U P P O R T A D D I T I O N N E L : Ressources / Références en ligne
●

FAQ:

●

rivaaudio.com/support

●

Téléchargez les plus récentes mises à jour pour votre RIVA S directement sur rivaaudio.com/support.

Engregistrez votre RIVA S

●

Support Clientèle

●

rivaaudio.com/registeration
●

1-844-GET-RIVA
rivaaudio.com/support
●

Spécifications Techniques
rivaaudio.com/products/riva-s

●

Politique de Confidentialité
rivaaudio.com/support

●

Information au sujet de la garantie
rivaaudio.com/support

Mises à jour du firmware

Guide de l’utilisateur numérique

Ce guide est offert en différentes langues sur rivaaudio.com/support.

Application RIVA Audio

Téléchargez gratuitement l’application RIVA Audio à partir du App StoreMC ou de Google PlayMC.

●

Connectez-vous à RIVA!
facebook.com/RIVANation
@RIVAaudio
pinterest.com/RIVANation
instagram.com/RIVANation
RIVA Audio
You Tube
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ON COUVRE NOS ACTIFS

rivaaudio.com/support
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C O N F O R M I T É : Pays membres de l’UE
•

Ce produit est conforme aux directives CE. Tout retour doit être effectué au lieu d’acquisition.

• Avis DEEE
La Directive relative aux déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi
européenne le 13 février 2003, a provoqué un changement majeur dans le traitement de l’équipement électrique en fin de vie.
Le but de cette Directive est, en priorité, la prévention des DEEE, et également la promotion de la réutilisation, le recyclage et
d'autres formesde récupération de tels déchets afin d’en réduire l’élimination.
Le logo DEEE sur ce produit ou sur sa boîte, signifiant la collecte d’équipement électrique ou électronique, est composé d’une
poubelle biffée par un X, tel que présenté ci-dessous.

Ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets résidentiels. Vous êtes responsable d’éliminer tous les
déchets d’équipements électriques ou électroniques en les relocalisant au point de collecte spécifié pour le recyclage de tels
déchets dangereux. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d’équipements électroniques et
électriques au moment de l’élimination nous aident à conserver les ressources naturelles. De plus, le recyclage approprié des
déchets d’équipements électriques ou électroniques assure la sécurité et la santé des personnes et de l’environnement. Pour
plus d’information au sujet des déchets d’équipements électroniques ou électriques, leur récupération et les points de
collecte, veuillez contacter vos autorités municipales, votre centre de traitement des déchets résidentiels, le commerce où
vous avez acheté l’équipement, ou le fabricant de l’équipement.

• CONFORMITÉ ROHS
Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relatif à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

• Directive de l’UE relative aux piles 2006/66/CE
Une nouvelle directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs est
entrée en vigueur le 26 septembre 2008. Cette directive s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs (AA, AAA,
piles boutons, au plomb, rechargeables), y compris celles intégrées aux appareils, à l’exception des utilisations militaires,
médicales ou d’outils électriques.
La directive établit les règles régissant la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination des piles, et vise à interdire
certaines substances dangereuses et à améliorer la performance environnementale des piles et de toutes les opérations de
la chaîne d’approvisionnement.

• Instructions pour les utilisateurs sur le retrait, le recyclage et l’élimination des piles usagées
Pour les produits à pile intégrée durant toute la vie du produit, il peut être impossible pour l’utilisateur de retirer la
pile. Dans ce cas, les centres de recyclage et de récupération s’occuperont du démontage de l’appareil et du retrait
de la pile. Si, pour toute raison, il devient nécessaire de remplacer une telle pile, cette procédure doit être exécutée
par un centre de service autorisé.
BC

Garantie

• Le retrait de la batterie intégrée invalide la garantie et peut détruire le produit.
Au sein de l’Union européenne et d’autres endroits, il est illégal de jeter une pile avec les déchets résidentiels.
Toutes les piles doivent être éliminées d’une manière sécuritaire pour l’environnement.
MISE EN GARDE: Risque d’explosion si la pile est remplacée incorrectement. Pour réduire le risque d’incendie ou
de brûlures, ne pas démonter, écraser, trouer ou court-circuiter les contacts externes, les exposer à des
températures supérieures à 600C (1400F), ou éliminer par le biais du feu ou de l’eau. Remplacer uniquement par
les piles spécifiées. Le symbole indiquant « collecte séparée » pour toutes les piles et accumulateurs sera la
poubelle biffée par un X présenté dans la colonne de gauche.

• Pour tous les produits à utilisation sans fil
Audio Design Experts, Inc., déclare par la présente que cet équipement est conforme à toutes les exigences
essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE, Directive ErP 2009/125/CE et de la
Directive RoHS 2011/65/UE. Cette déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse support.rivaaudio.com.
Ce produit est admissible à la cote ENERGY STAR dans ses réglages d’usine. Les
économies d'énergie sont réalisées lorsque l'appareil est utilisé avec les réglages
d'usine. Modifier les réglages d’usine ou activer d’autres fonctionnalités augmente
la consommation d’énergie, ce qui pourrait excéder les limites nécessaires pour
être admissible à la cote ENERGY STAR.
Nous voulons vous aider à économiser l’énergie.

29

TABLE OF CONTENTS

C O N F O R M I T É : FCC et IC (USA et CANADA seulement)
FCC – Interférence communication
• Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les
interférences. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il
n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas de certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant
l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :
- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclarations – FCC et IC
• Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:
- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
- L’appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autoris é e aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise en garde – FCC
• Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet équipement. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés
en conjonction avec tout autre antenne ou tranMSetteur. Pour trouver les numéros d’identification FCC, veuillez regarder sous votre appareil RIVA S.

FCC et IC - Information sur l'exposition aux irradiations
• Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm de l'utilisateur.

Instructions d’élimination et de recyclage
• Ce produit doit être éliminé en fin de vie conformément aux lois et règlements locaux
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U T I L I S E Z E N S É C U R I T É : Directives en matière de sécurité
Une utilisation incorrecte de votre RIVA S peut causer une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter d’endommager votre RIVA S, les règles
suivantes doivent être observées dès la première installation, pour le fonctionnement et l’entretien. Veuillez lire les instructions suivantes avant
d’utiliser votre RIVA. Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur et respectez toutes les mises en garde.
NE PAS…
• Utiliser la RIVA à proximité de l’eau ou verser de
l’eau/autre liquide sur l’appareil.
• Submerger votre RIVA S dans un liquide, peu importe
lequel.
• Installer l’appareil à proximité de toute source de
chaleur, comme les radiateurs, bouches de chaleur,
cuisinières ou autres appareils (y compris les
amplificateurs), qui émettent de la chaleur.
• Trouer , lancer, donner un coup de pied/botter,
déchiqueter, écraser, marcher sur, cuire au
micro-ondes, mettre en feu, ou mettre au
lave-vaisselle.
• Insérer des objets étrangers à l’intérieur de la RIVA S.
• Placer la RIVA sur des surfaces hautes où le
haut-parleur peut se déplacer et tomber.
• Laisser la batterie en chargement prolongé lorsque
l’appareil n’est pas utilisé.
• Charger la batterie dans des endroits humides.
• Bloquer les ouvertures de ventilation.

MISES EN GARDE:
• Démonter l’appareil, le peindre ou y apposer des
autocollants.
• Faire glisser des objets pointus sur toute surface.
• Laisser au soleil pendant une période prolongée.
• Laisser l’appareil dans des températures basses ou
sous le point de congélation.
• Utiliser les câbles inclus avec la RIVA S pour toutes
autres fonctions ques celles prévues.
• Contourner la fonction de sécurité de la fiche
polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche
polarisée possède deux lames et l’une des deux
lames est plus large que l’autre. Une fiche de mise à la
terre possède deux lames et une troisième broche de
mise à la terre. La lame plus large et la broche de mise
à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche
fournie n’entre pas dans votre prise, consultez un
électricien pour remplacer la prise obsolète.
• Essayer de replacer la batterie de la RIVA S.
Contactez-nous à l’adresse rivaaudio.com/support
pour obtenir de l‘aide.

• Utilisez uniquement le bloc d’alimentation et les
accessoires fournis avec la RIVA S par le
fabricant.
• Chargez votre RIVA S uniquement selon les
instructions fournies par l’èquipe RIVA dans ce
guide et dans les manuels en ligne.
• Ne jetez pas la RIVA S ou sa batterie dans le feu.
Ceci pourrait provoquer l’explosion de la batterie
et causer des blessures ou la mort.
• Des périodes d’ècoutes prolongées à haut
volume pourraient endommage votre ouïe. Le
volume maximum atteignable à l’aide des
haut-parleurs de RIVA peut dépasser les niveaux
sécuritaires pour une écoute prolongée. RIVA ne
peut être tenue responsable de pertes auditives,
de blessures corporelles ou de dommages à la
propriété causés par l’utilisation ou l’emploi
incorrect de ce produit.

ENTRETIEN:
• Ne nettoyez pas votre RIVA alors qu’elle est en chargement. Ceci pourrait
causer une décharge électrique.
• Nettoyez votre RIVA S avec un chiffon doux et sec, préférablement en
microfibre. N’utilisez pas de laine d’acier, de brosse pour le grill ou d’autres
nettoyants abrasifs.
• Si votre RIVA S ne se sent pas bien, contactez-nous à l’adresse
rivaaudio.com/support. Souvenez-vous : vous bénéficiez d’une garantie,
rivaaudio.com/support, et nous savons comment leur redonner bonne
mine!

RIVA atteste qu’aucune célebrité du
monde du divertissement ou du sport
n’a été utilisée ou exploitée lors des
analyses en laboratoire réalisées au
cours de la création et du
développement de la RIVA S.
31

TABLE OF CONTENTS

L E G A L : Avis de non-responsabilité
Ce guide de l’utilisateur du RIVA S contient de l’information modifiable sans préavis. Pour l’information la plus récente ou pour toute question, consultez
support.rivaaudio.com ou écrivez à support@rivaaudio.com.
©2014-2016 Audio Design Experts, Inc. Tous droits réservés. RIVA, ADX et Trillium sont des marques de commerce de Audio Design Experts, Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Membre du groupe de sociétés CSR plc. CSR plc est enregistrée en Angleterre et au Pays-de-Galles sous le numéro d’enregistrement 4187346, bureau
d’enregistrement Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, Royaume-Uni. aptXMC et TrueWireless sont des marques
de commerce de CSR plc ou de l’une des sociétés du groupe et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs juridictions.
La lettre de marque et le logo BluetoothMD sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Audio
Design Experts, Inc. se fait sous licence.
iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et d’autres pays. Elle est utilisée sous licence.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
Android est des marques de commerce de Google Inc.
Toute autre société ou tout autre nom de produit mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires
respectifs. La mention de tout produit d'un tiers est faite à titre informatif seulement et ne constitue pas un appui ou une recommandation. Audio Design
Experts Inc. ne peut être tenue responsable de la performance ou de l’utilisation de ces produits.
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